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• Présentation générale des Écoles d’arts
appliqués de la Ville de Paris
• L’École supérieure des arts appliqués Boulle :
école du bois, du métal et de la tapisserie
d’ameublement
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que vous vous posez
• Quel baccalauréat choisir ?

• L’École supérieure des arts appliqués Duperré :
école du textile et de la céramique

• Quel profil faut-il avoir pour intégrer
une école d’arts appliqués ?

• L’École Estienne : école du livre et de
la communication

• Comment s’inscrire dans une école
d’arts appliqués ?

Organigramme des formations

• Quel est le coût d’un cursus en arts appliqués
et en métiers d’art ?

• Les formations avant baccalauréat
- La filière technologique
- La filière professionnelle

• Est-il possible d’effectuer des séjours
à l’étranger ?

• Les formations post-baccalauréat
- La Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA)
- Les formations en 2 ans
- La licence professionnelle
- Le Diplôme Supérieur en Arts Appliqués (DSAA)
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• Où me rendre pour me renseigner
sur les spécialités ?
• Est-il possible d’obtenir une bourse ?
• Quels débouchés à la sortie d’une école
d’arts appliqués ?

Les métiers
mé
métie
éttierss d
d’art
• Les métiers des arts graphiques
• Les métiers du bois
• Les métiers de l’ornement et de l’objet
• Les métiers du design d’espace
• Les métiers de la mode et du textile
• Les métiers de la bijouterie, joaillerie
et orfèvrerie
• Les métiers de la terre
• Les métiers du luminaire

Les Écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris, aux cursus réputés
en France, forment aux métiers du design pour une variété de
spécialités : architecture d’intérieur, mode textile, communication
graphique (logos publicitaires, multimédia, édition…), design
de produits (objets usuels, mobilier…). Elles forment également
à des métiers d’art : créations artisanales dans les domaines
de la céramique, du textile, de l’ameublement, de l’orfèvrerie,
de la reliure…
À l'initiative de et en partenariat avec la Mairie de Paris, les Écoles
d’arts appliqués de la Ville de Paris et la Fondation Culture &
Diversité ont développé un programme pour vous faire connaître les
métiers d’art et du design. Vous pourrez ainsi découvrir les formations dispensées dans ces prestigieuses Écoles et les fabuleux
métiers qui y sont enseignés.
L'objectif du programme est de vous démontrer que, si vous le
souhaitez, vous pouvez faire des études en arts appliqués qui
mènent, par des formations réputées et gratuites, à des métiers
artistiques résolument modernes et concrets de designers d’espace
et de mode, graphistes, spécialistes de la communication et de la
publicité, etc.
Pour cela, il est important, dès maintenant, dès votre collège,
de réfléchir à votre orientation.
Ce petit manuel est donc votre outil pour vous aider dans vos choix
d’orientation, d’études et de métiers.

PROGRAMME
ÉGALITÉ DES CHANCES

Programme
Égalité
des Chances
en École
d’arts
appliqués

leprogrammeégalitédeschancesenécoled’artsappliqués
• Objectifs en 2 temps
Information et sensibilisation aux métiers d’art et aux études
supérieures d’arts appliqués pour les élèves de Quatrième
L’action d’information vise à vous expliquer les métiers d’art et du
design et à vous faire découvrir les écoles et les filières en arts
appliqués ainsi que la diversité des formations. Des visites des
Écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris vous permettront de
comprendre les cursus, la pédagogie des études en arts appliqués et
l’éventail des métiers enseignés dans ce domaine.
Tutorat à destination d’élèves de Troisième
Si la première étape du programme vous a donné envie d’en savoir
plus sur les métiers d’art et du design, vous pourrez être accompagné, par petit groupe et tout au long de votre année de Troisième,
par un étudiant qui vous guidera pour vous permettre d’avoir toutes
les clés en main si vous souhaitez à terme vous diriger vers les
formations en arts appliqués.

• Partenaires du programme
La Fondation Culture & Diversité et la Mairie de Paris, mettent en
place le programme Egalité des Chances en École d’arts appliqués
avec le Rectorat de l’Académie de Paris et l’Inspection générale de
l’Education nationale Design et arts appliqués et avec :
• L’École supérieure des arts appliqués Boulle,
• L’École supérieure des arts appliqués Duperré,
• L’École Estienne.
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ORGANIGRAMME DES FORMATIONS

Les formations en arts
appliqués, design et métiers
d’art sont très variées aussi
bien en termes de durée que
de spécialité. Il est donc
important de bien s’informer
avant de choisir son cursus.

DSAA

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

Les
formations
en arts
appliqués,
design et
métiers d'art

lesformations
NIVEAU I

Licence Professionnelle
DMA

BTS AA

NIVEAU III

MANAA ou MANMA
BMA

Baccalauréat
Professionnel

DFESMA
Tous
Baccalauréats

Baccalauréat
STD2A
NIVEAU IV

Seconde
Professionnelle
ou FMA

CAP

Seconde
Générale

Troisième

Seconde avec enseignement
d'exploration "Création et
Culture Design"

NIVEAU V
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Alors que vous êtes au collège et que vous désirez
intégrer un cursus en arts appliqués, en design ou en
métiers d’art, il est important de vous informer très tôt
sur la voie à suivre. En effet, la majorité de ces filières
requiert le choix d’options et de cursus particuliers,
parfois dès la Troisième, afin d’être dans les meilleures
conditions au moment de postuler pour les formations
que vous souhaitez.
De façon schématique, il existe 3 grandes
filières au lycée pour accéder aux arts
appliqués :

lafilièretechnologique
¬ Durée

• la filière générale (si possible avec option artistique)
qui nécessite de passer par une année de mise à
niveau après le baccalauréat pour intégrer une école
d’arts appliqués,

1 an

¬ Quand ?
En Seconde générale

• la filière technologique du Design et des Arts Appliqués qui nécessite l’enseignement d’exploration
« Création et Culture Design » dès la Seconde
générale, pour entrer ensuite en Première puis en
Terminale STD2A, ce qui permet d’intégrer directement une école d’arts appliqués après le baccalauréat,
• la filière professionnelle des métiers d’art qui
procure un enseignement spécialisé dès la fin du
collège.

¬ Où ?
Dans les lycées

L’enseignement
d’exploration
« Création et
Culture Design »

¬ Objectifs
Acquérir une approche pratique
et sensible des champs de la création
industrielle et artisanale

¬ Contenu
Développement d’une compétence et
d’une culture de la conception en se
confrontant aux univers complexes
du design et des métiers d’art
par des approches exploratoires
et expérimentales

¬ Que faire après ?

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

lesformationsavantbaccalauréat

Une Première et une Terminale STD2A

¬ Niveau d’études
Niveau V

¬ Remarques
À Paris, seuls l’École Boulle et les
lycées Auguste Renoir et Maximilien
Vox proposent cet enseignement
d’exploration
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¬ Durée
2 ans

¬ Quand ?
Après une Seconde générale avec
l’enseignement d’exploration « Création
et Culture Design »

Le baccalauréat
Sciences Technologiques du Design et
des Arts Appliqués
ou STD2A

¬ Contenu
Culture générale, connaissances des
matériaux et des techniques de
fabrication, maîtrise des outils de
représentation et du dessin, design et
arts appliqués (y compris en langue
vivante 1), langues vivantes 1 et 2,
physique-chimie, mathématiques

¬ Que faire après ?
¬ Où ?

Une école d’arts appliqués

Dans les lycées

¬ Niveau d’études
¬ Objectifs
Acquérir une formation concrète dans
les champs de la conception et de la
création industrielle ou artisanale ainsi
qu’une vision d’ensemble du design et
des arts appliqués

Niveau IV, c'est-à-dire niveau
baccalauréat

¬ Durée
2 ans

Le Certificat
d’Aptitude
Professionnelle
(CAP)

¬ Contenu
Le CAP propose plus de 80 spécialités.
La formation prévoit des enseignements
généraux et une pratique du métier

¬ Quand ?
Après la Troisième

¬ Où ?
Dans les lycées professionnels et
certaines écoles d’arts appliqués

¬ Objectifs
Acquérir les techniques de base
du métier

¬ Que faire après ?
Les titulaires du diplôme peuvent tout
de suite s’insérer dans la vie active. Ils
peuvent également poursuivre leur
formation par un Brevet des Métiers
d’Art (BMA) Niveau IV

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

lafilièreprofessionnelle

¬ Niveau d’études
Niveau V

¬ Remarques
À Paris, seuls l’École Boulle et les
lycées Auguste Renoir et Maximilien
Vox proposent cette filière
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2 ans

¬ Quand ?

Le Brevet des
Métiers d’Art
(BMA)

Après un CAP du même secteur
ou une Seconde générale sur dérogation

¬ Contenu

¬ Durée

14 spécialités sont ouvertes : armurerie,
art de la reliure et de la dorure, art de
la dentelle, arts et techniques du tapis
et de la tapisserie de lisse, arts et
techniques du verre, bijou, broderie,
céramique, ébéniste, graphisme et
décor, gravure, horlogerie, technicien
en facture instrumentale, volume staff
et matériaux associés

3 ans

¬ Quand ?
A partir de la Seconde générale ou
éventuellement après un CAP

¬ Où ?
Dans les lycées professionnels
et certaines écoles d’arts appliqués

¬ Objectifs
Conserver et transmettre les
techniques traditionnelles tout en
favorisant l’innovation

¬ Que faire après ?
Les titulaires du diplôme peuvent tout
de suite s’insérer dans la vie active.
Ils peuvent également accéder aux
formations post-baccalauréat en arts
appliqués et métiers d’art

¬ Niveau d’études
Niveau IV, c'est-à-dire niveau
baccalauréat

Le baccalauréat
professionnel
Artisanat et
Métiers d’Art
ou AMA

¬ Où ?
Dans les lycées professionnels
et certaines écoles d’arts appliqués

¬ Objectifs
Vise à une entrée rapide sur le marché
du travail dans le domaine des métiers
d’art

¬ Contenu
La mention Artisanat et Métiers d’Art
repose sur une triple formation
technique, artistique et générale

7 options sont possibles : arts de la
pierre, communication graphique,
ébéniste, marchandisage visuel, métiers
de l’enseigne et de la signalétique,
tapissier d’ameublement, verrerie
scientifique et technique

¬ Que faire après ?
Les titulaires du diplôme peuvent tout
de suite s’insérer dans la vie active. Ils
peuvent également accéder aux
formations post-baccalauréat en arts
appliqués et métiers d’art

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

¬ Durée

¬ Niveau d’études
Niveau IV, c'est-à-dire niveau
baccalauréat

¬ Remarques
Il existe également un baccalauréat
professionnel métiers de la mode vêtements

13

¬ Durée
3 ou 2 ans

¬ Quand ?
Après la Troisième ou après un CAP
métiers d’art

Le diplôme de fin
d’études secondaires des métiers
d’art (DFESMA)
(diplôme d’école)

¬ Objectifs

¬ Contenu
3 familles de métiers d’art sont
enseignées : les métiers d’art du bois
(ébénisterie, marqueterie, menuiserie
en sièges, sculpture sur bois) ; les
métiers d’art du métal (ciselure, gravure
en modelé, gravure ornementale,
conception application métal, tournage
d’art) ; les métiers d’art du textile
(tapisserie d’ameublement)

lamiseàniveauen
artsappliqués
(MANAA)

Passerelle entre l'enseignement général
et l'enseignement artistique, elle a
pour but non seulement de transmettre
des savoirs et savoir-faire mais aussi
de vous aider dans votre orientation
professionnelle. Cette formation,
de bon niveau, exige du travail,
un sens de l'autonomie et de
la créativité

¬ Où ?
Seule l’École Boulle dispense cette
formation qui est sanctionnée par un
diplôme d’école

¬ Objectifs
Ce diplôme évalue la capacité à
poursuivre ses études dans le domaine
des métiers d’art au sein de l’École
Boulle. Il sanctionne un niveau atteint
dans toutes les disciplines générales,
en arts appliqués et dans le métier d’art
choisi. L’évaluation est réalisée par le
contrôle continu. Ce diplôme permet
aussi de poursuivre ses études
dans d’autres formations postbaccalauréat

¬ Que faire après ?
Les titulaires du diplôme peuvent tout
de suite s’insérer dans la vie active. Ils
peuvent également poursuivre leur
formation par un Diplôme des Métiers
d'Art (DMA) Niveau III

¬ Niveau d’études
Niveau IV, c'est-à-dire niveau
baccalauréat

¬ Durée
1 an

¬ Quand ?
Après un baccalauréat général
ou technologique

¬ Où ?
39 établissements publics proposent
la formation : des lycées le plus souvent
mais aussi des Écoles supérieures
(Estienne, Boulle, Duperré, etc.) et des
établissements privés

¬ Contenu
33 heures d’enseignement par
semaine divisées en trois catégories :
• les enseignements artistiques
fondamentaux : expression plastique
et arts (10h), techniques et civilisations
(3h)
• les enseignements d'arts appliqués :
composition d'arts appliqués et technologie (8h), les modes conventionnels de
représentation (3h) et les travaux et
études pratiques (3h)
• les enseignements généraux : sciences
humaines et techniques d'expression
(2h), LV1 (1h), les sciences appliquées
(1h) et les mathématiques appliquées (1h)

¬ Que faire après ?
Le but de la MANAA est de vous
permettre de continuer vos études dans
une filière des arts appliqués, en Diplôme
des Métiers d'Art (DMA) ou en BTS d’Arts
appliqués (Design d’Espace, Design
d’Objet...)

¬ Niveau d’études

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

lesformations
post-baccalauréat

Ne donne pas lieu à un diplôme

¬ Remarques
Certaines écoles comme Boulle
proposent deux cursus de Mise à Niveau :
• l’un, spécialement destiné à intégrer
un BTS Arts Appliqués, est la Mise à
Niveau en Arts Appliqués (MANAA).
L’enseignement aborde les champs du
design (design de produits et de mode,
design d’espace, design graphique)
facilitant l’orientation des étudiants
dans l’un de ces domaines
• l’autre, destiné à accéder aux Diplômes
des Métiers d’Art, est la Mise à Niveau
aux Métiers d’Art (MANMA). À la
différence du précédent, ce cursus
nécessite le choix d’une spécialité qui
sera poursuivie en DMA parmi celles
proposées par l’école
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¬ Durée
2 ans

Le Diplôme des
Métiers d’Art
(DMA)

¬ Quand ?
Après un baccalauréat STD2A, un BMA
dans la même section, une MANAA ou
une MANMA

¬ Où ?
Dans les écoles d’arts appliqués
ou les lycées

¬ Objectifs
Le DMA conduit à la maîtrise
de savoir-faire traditionnels mais
aussi à la mise en œuvre d’une
démarche de création contemporaine
dans le domaine des métiers d’art

¬ Contenu

¬ Durée

Il offre de nombreuses spécialités :
art du bijou et du joyau, arts de
l’habitat, arts graphiques, arts textiles
et céramiques, cinéma d’animation,
cirque, costumier-réalisateur, décor
architectural, facture instrumentale,
horlogerie, lutherie, marionnette, régie
de spectacle...

¬ Que faire après ?
Les titulaires du diplôme peuvent tout
de suite s'insérer dans la vie active. Ils
peuvent également poursuivre vers le
DSAA, ou la licence professionnelle.
Cela leur permettra d'occuper des
postes à responsabilités

¬ Niveau d’études
Niveau III, c'est-à-dire niveau Bac +2

2 ans

¬ Quand ?
Après un baccalauréat STD2A, un BMA
dans une spécialité connexe
ou une MANAA

Le Brevet de
Technicien Supérieur
en Arts Appliqués
(BTS AA)

¬ Où ?
Dans les écoles d’arts appliqués
et dans certains lycées

compter en moyenne 30 à 35 heures de
cours par semaine. En deuxième année,
les matières professionnelles occupent
deux tiers du temps. Il faut compter 8 à
16 semaines de stage sur les deux
années. L'alternance attire aussi de
nombreux étudiants. 9 spécialités sont
au choix : agencement de l’environnement architectural ; concepteur en art
et industrie céramique ; communication
visuelle ; design d’espace ; design de
communication espace et volume ; design
de mode ; textile et environnement ;
design de produits ; communication et
industries graphiques ; design graphique

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

lesformationsen2ans

¬ Que faire après ?
¬ Objectifs
Le Brevet de Technicien Supérieur
(BTS) est un diplôme de niveau III qui
permet d’acquérir des compétences
et savoirs spécifiques dans les
domaines du design

¬ Contenu
Les cours allient enseignements théoriques, enseignements pratiques et
interventions professionnelles. Il faut

Le BTS peut viser à l'intégration directe
de ses diplômés dans la vie active mais il
est également le socle indispensable
pour une poursuite d’études vers le
DSAA ou en licence professionnelle dans
les domaines du design et des métiers
d’art

¬ Niveau d’études
Niveau III, c'est-à-dire niveau Bac +2
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¬ Durée
1 an

¬ Quand ?
Après un Bac + 2 (BTS AA
ou éventuellement DMA)

¬ Où ?
Dans les écoles d’arts appliqués,
en Instituts Universitaires de
Technologie (IUT), en Centres
de Formation d’Apprentis (CFA)
ou en universités

¬ Objectifs
La licence professionnelle permet
soit de se perfectionner dans son
secteur, soit de découvrir de nouveaux
domaines, notamment la gestion
et le management afin d’acquérir
les compétences et les connaissances
qu’exige le monde de l’entreprise.
Apportant des qualifications
supplémentaires aux étudiants, ces
derniers peuvent par la suite occuper
des postes à responsabilités

¬ Contenu
Les licences professionnelles
qui peuvent intéresser des étudiants
en métiers d’art et arts appliqués sont
celles des secteurs professionnels de
l’aménagement du paysage (coordinateur de projet en aménagement du
paysage…), des activités et techniques de
communication (conception et management de projet multimédia, infographiste
webdesigner et multimédia…), des métiers
de l’édition (graphisme et édition…), des
techniques et activités de l’image et du
son (infographie 3D temps réel, image
composite et animation…), du bois et de

lediplômesupérieurenartsappliqués(DSAA)
l’ameublement (construction et production, ameublement…), de l’habillement
mode et textile (industries de la mode,
design de mode textile et environnement,
coloriste infographiste…), du bâtiment et
de la construction (chargé d’affaires en
agencement, chargé d’affaires en peinture
décoration aménagement et finition, préservation et mise en valeur du patrimoine
bâti…), des systèmes informatiques et des
logiciels (intégrateur et gestionnaire de
flux numériques pour les industries graphiques…), mais aussi de management
des organisations (entrepreneuriat,
reprise et création d'entreprise dans les
métiers d'art…)

¬ Durée
2 ans

¬ Quand ?
Après un BTS AA ou éventuellement
un DMA

¬ Où ?
Dans les écoles d’arts appliqués

¬ Objectifs
¬ Que faire après ?
La licence professionnelle permet une
insertion professionnelle immédiate mais
aussi la poursuite d'études en Master

¬ Niveau d’études
Niveau III, c'est-à-dire niveau Bac +2

Le DSAA permet d'avoir un diplôme
reconnu par l'État qui assure un haut
niveau dans les domaines de la conception et de la création. Il exige des
étudiants un très bon niveau général,
artistique et professionnel permettant de
mener des démarches prospectives
technologiques et scientifiques dans de
nombreux domaines de création (tels que
l’architecture et l’environnement, la
création industrielle ou, bien plus pointu
encore, le design d’illustration scientifique, etc.)

¬ Contenu
La formation repose sur un socle solide
de culture générale : humanités
modernes, langue vivante, sciences,
technologie, laboratoires de création…
Les étudiants ont un stage à effectuer.
Une ouverture internationale
est fortement développée
par les établissements

FORMATIONS EN ARTS APPLIQUÉS

lalicenceprofessionnelle

¬ Que faire après ?
Le DSAA permet d’exercer directement
un métier et d’être largement reconnu
par la profession à un haut niveau
de qualification

¬ Niveau d’études
Niveau I équivalent au titre de Master 2
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Les Écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris sont au nombre
de trois :

• l’École supérieure des arts appliqués Boulle,
• l’École supérieure des arts appliqués Duperré,
• l’École Estienne.
Chacune de ces écoles a ses spécificités et offre un large panel de
formations en arts appliqués, design et métiers d’art.

LES ÉCOLES DE LA VILLE DE PARIS

Les Écoles
d’arts
appliqués
de la Ville
de Paris

présentationgénéraledesécolesd’artsappliqués
delavilledeparispartenairesduprogramme
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DSAA
Bac +4

LES ÉCOLES DE LA VILLE DE PARIS

DSAA
Bac +4

* Bac professionnel
** Licence professionnelle

Design de produits mobiliers

Licence pro.**
Bac +3

Architecture intérieure

Chargé d'affaires en agencement

BTS
Bac +2

Design de produits

Design de communication espace et volume

BTS
Bac +2

Design d'espace
BTS
Bac +2

Agencement de l'environnement architectural
BTS
Bac +2

Gravure ornementale

DMA
Bac +2

Art du bijou et du joyau

DMA
Bac +2

Gravure en modelé
DMA
Bac +2

Conception application métal
DMA
Bac +2

Ciselure
DMA
Bac +2

Tapisserie - décoration
DMA
Bac +2

Sculpture sur bois

Restauration de mobilier

DMA

DMA

Bac +2

Bac +2

Menuiserie en sièges
DMA
Bac +2

Marqueterie
DMA
Bac +2

Ébénisterie
DMA
Bac +2

Décors et traitements de surfaces
DMA
Bac +2

(préparation non diplômante à l’entrée en DMA)

Mise à niveau Métiers d’Art
MANMA
Bac +1

Mise à niveau Arts Appliqués

(préparation non diplômante à l’entrée dans les BTS de Design)

Tapisserie
Bac

MANAA

Bac

Diplôme de Fin d'Études Secondaires des Métiers d'Art

Bac +1

pro.*

DFESMA
Bac

Ébénisterie
BMA
Bac

Ébénisterie

Art du bijou et du joyau

CAP

BMA

Pré-bac

Bac

Bronzier
CAP
Pré-bac

Tapisserie d'ameublement en décor
CAP
Pré-bac

Tapisserie d'ameublement en siège
CAP
Pré-bac

Art et technique du bijou et du joyau option sertissage
CAP
Pré-bac

Art et technique du bijou et du joyau option finition polissage
CAP

Art et technique du bijou et du joyau option joaillerie

formations

CAP

___
Pour plus d’informations : www.ecole-boulle.org

Pré-bac

Qualité et rigueur de l’enseignement, climat de liberté créatrice,
dynamisme culturel et dans les échanges avec le monde, voilà les
vertus de l’École Boulle en 2014 et pour les années à venir.

Pré-bac

L’École conjugue ainsi la conservation, le patrimoine et l’ouverture
constante à la modernité, assurant une respiration et un renouvellement permanents.

L’École est soutenue sans réserve par un réseau important d’amis,
de partenaires loyaux et fidèles, anciens élèves, d’entrepreneurs, de
responsables de la Ville de Paris et bien d’autres encore ; les
échanges sont constants, avec des écoles étrangères, des universités, de grandes entreprises et nombre d’artisans d’art.

Intitulé

Mais Boulle a su aussi, au fil des ans, se moderniser, s’ouvrir au
monde, à l’économie, à l’industrie et a développé de très puissantes
formations de design de produit et d’espace, d’architecture
intérieure et d’agencement. Sont regroupées au sein de l’École
Boulle trois entités qui la composent et garantissent la qualité des
formations proposées. L’ESAA Boulle tout d’abord, le Lycée
professionnel des Métiers de l’ameublement et la section
d’enseignement professionnel de bijouterie-joaillerie Nicolas Flamel
forment cet ensemble.

Le projet d’établissement mise sur le goût de la liberté artistique, la
créativité, le sens des responsabilités de l’ensemble des lycéens et
étudiants. Ce pari sur la motivation et la volonté des jeunes n’a
jamais déçu les éducateurs, ni les partenaires de l’École et assure
une vie toujours dense et active.

Diplôme

L’École Boulle est née en 1886 et demeure aujourd’hui une des plus
grandes écoles en Europe, préparant des générations d’étudiants à
la maîtrise des gestes et des savoir-faire qui font la qualité et le
génie des métiers d’art du bois, du métal et du tissu.

Niveau
d'études

l’écolesupérieuredesartsappliquésboulle:
écoledubois,dumétaletdelatapisseried’ameublement
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L’École Duperré forme des étudiants aux métiers de la création, en
mode et textile, tout d’abord mais aussi en espace et en graphisme.
Elle accueille aussi des formations aux métiers d’art en textile
(broderie, tissage et tapisserie) et en céramique.

Nombre de nos étudiants partent un temps à l’étranger dans des
écoles ou des entreprises partenaires, la dimension internationale
est, de plus en plus, un élément incontournable de la formation.
Nous recevons aussi, chaque année, des étudiants étrangers.

L’accent, quelles que soient les formations, est mis sur l’innovation
et la créativité dans un climat de liberté et de rigueur de travail. Le
dynamisme, la prise de risque, le goût de la découverte sont à
l’œuvre partout et à chaque instant soutenus par une équipe
d’enseignants impliqués, exigeants et bienveillants.

Fondée en 1856, l’École Duperré, école publique d’enseignement
supérieur de la Ville de Paris accueille chaque année 500 étudiants
et délivre des diplômes en Arts Appliqués de niveau III (BTS et DMA),
de niveau II dans le cadre d’une licence professionnelle menée en
partenariat avec l’université Marne la Vallée, de niveau I (master)
dans le cadre d’un DSAA mode et environnement. Elle offre
également depuis la rentrée 2011, au-delà du DSAA, une poursuite
d’études et une ouverture à la recherche dans le cadre d’un
post-DSAA mené en partenariat avec l’École Boulle et l’École
Estienne.

De multiples projets en partenariat avec des entreprises, mettent
nos étudiants au cœur des rythmes et des exigences du monde
professionnel et les convoquent au travail d’équipe. Les échanges
sont constants et divers.
La pluridisciplinarité nourrit les échanges, au service de la création,
dans une attention constante aux évolutions technologiques et à
l’actualité alliée à une bonne connaissance de la tradition.

___
Pour plus d’informations : www.duperre.org

formations

Niveau d'études

Diplôme

Intitulé

Bac +1

MANAA

Mise à niveau en Arts appliqués (préparation non diplômante)

Bac +2

DMA

Art Textile option broderie - tissage - tapisserie

Bac +2

DMA

Céramique artisanale

Bac +2

BTS

Design de mode

Bac +2

BTS

Design textile

Bac +2

BTS

Communication visuelle

Bac +2

BTS

Design d'espace

Bac +2

Formation non diplômante.

Classe préparatoire à l'ENS Cachan,
arts et création industrielle

Cette formation délivre néanmoins
120 crédits ECTS et permet, en cas
d'échec au concours de l'ENS,
une poursuite d'études en L3.

Bac +3

Licence professionnelle

Design de mode

Bac +3

Licence professionnelle

Scénographie théâtrale et événementielle
(en partenariat avec l’Université Paris III)

Bac +4

DSAA

Mode et environnement

Bac +4

DSAA

Image, Média et Éditorial

LES ÉCOLES DE LA VILLE DE PARIS

l’écolesupérieuredesartsappliquésduperré:
écoledutextileetdelacéramique
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En 2009, l’École Estienne a fêté ses 120 ans et continue d'allier
innovation et tradition.
Dédiée à l’origine à l’imprimerie, elle est devenue aussi école du
design de communication et des métiers d’art du Livre.
Pour former des professionnels d’excellence, qu’ils soient
imprimeurs, graphistes, designers ou éditeurs, pour conjuguer
savoir-faire traditionnels et modernité, le souci constant de l’École
est de mettre à la disposition des professeurs et des étudiants les
technologies les plus performantes (table de découpe packaging,
logiciel d’animation 3D…).
Pour faire honneur au nom du grand imprimeur Robert Estienne,
l'École a maintenu au fil du temps une tradition d’ouverture
culturelle : semaine culturelle depuis 1986 devenue les Estiennales,
Trophée Presse citron depuis 1992, printemps de la Typographie et
workshops de design graphique.
L’École est l’une des rares en Europe à avoir conservé un laboratoire
d’expérimentation graphique, permettant de réaliser, en formation,
des impressions d’art (lithographie, typographie au plomb, sérigraphie…) aux côtés d’un laboratoire d’expérimentation numérique
dédié aux recherches en design interactif et au lien entre art et
science.

* Bac Professionnel
** Licence Professionnelle

École du livre et de la communication et école supérieure de
l’enseignement public, elle a développé une ouverture internationale
et des partenariats avec les grandes écoles ou universités
(Académie des Beaux-Arts du Liban, École nationale des chartes,
Sciences-Po Paris, EHESS, département de restauration du
patrimoine de Paris I, Institut national du patrimoine, CELSA…) et
des structures internes (BDE, association Plexus de mise en lien
entre anciens et nouveaux étudiants…) au bénéfice de la vie
étudiante, des apprentissages et de l’insertion des 600 étudiants.

formations

Niveau d'études

Diplôme

Bac +1

MANAA

Intitulé
Mise à niveau en arts appliqués
(préparation non diplômante)

Bac +2

DMA

Typographie

Bac +2

DMA

Gravure

Bac +2

DMA

Reliure/Dorure

Bac +2

DMA

Illustration

Bac +2

DMA

Cinéma d'animation

L’École travaille à l’inscription de ses formations dans le système
européen à Bac +3, 5 ou 8 équivalant à Licence, Master, Doctorat
(LMD).

Bac +2

BTS

Édition

Bac +2

BTS

Design graphique options communication

___
Pour plus d’informations : www.ecole-estienne.fr

Bac +2

BTS

Communication et Industries graphiques

Bac +3

Licence professionnelles

Intégrateur et gestionnaire de flux numériques

Bac +3

Licence professionnelle

Packaging/Objets graphiques

Bac +4

DSAA

Design option Stratégie de communication

Bac +4

DSAA

Design option Typographique

Bac +4

DSAA

Design option Illustration scientifique

Des institutions, entreprises ou associations font confiance aux
étudiants pour réaliser des projets innovants et ambitieux :
l’Orchestre de Paris, la Gaîté Lyrique, Canal J, le Louvre…

LES ÉCOLES DE LA VILLE DE PARIS

l’écoleestienne:écoledulivreetdelacommunication

et médias imprimés ou numériques
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• Quel baccalauréat choisir ?
Il n’y a pas de bon choix et de mauvais choix. Cela dépend de votre
profil, de la pédagogie que vous recherchez, de votre volonté
d’insertion professionnelle plus ou moins rapide. Le choix de l’option
« Création et Culture Design » en Seconde vous permettra d’accéder
à un baccalauréat Sciences Technologiques du Design et des Arts Appliqués (STD2A). Vous pourrez ainsi vous former très concrètement
dans les champs de la conception et de la création industrielle ou
artisanale : culture générale, créativité, connaissances des matériaux, des techniques de fabrication, maîtrise du dessin et des outils
de représentation, etc. Par ailleurs, il vous permettra d’accéder à un
DMA ou un BTS Arts Appliqués sans avoir à faire une année de Mise à
Niveau en Arts Appliqués (MANAA) au préalable.
Un baccalauréat d’enseignement général peut vous convenir mieux,
quel que soit votre choix de filières (L, ES ou S). Il est cependant conseillé de suivre une option artistique. Sachez que vous devrez passer
par une MANAA ou une MANMA pour ensuite rentrer en école d’arts
appliqués. Les MANAA sont des filières extrêmement sélectives où
vous serez retenu ou non, selon la qualité de votre dossier scolaire.
Les filières professionnelles des métiers d’art peuvent très bien vous
convenir de par leur spécialisation plus rapide. Elles sont idéales si
vous souhaitez très rapidement rentrer dans le monde du travail. La
poursuite d’études supérieures après le baccalauréat est alors conditionnée à de très bons résultats scolaires.

• Quel profil faut-il avoir pour intégrer une école
d’arts appliqués ?
Le profil dépend beaucoup de la spécialisation mais il faut
principalement faire preuve d’un réel intérêt pour le domaine choisi !

• Comment s’inscrire dans une école d’arts
appliqués ?
La sélection se fait sur dossier scolaire et les candidatures sont
très nombreuses pour un nombre de places très limité. En fonction
du cursus que vous souhaitez présenter, les conditions d’admission
varient mais, quel que soit votre choix, il est nécessaire d’avoir
un très bon dossier scolaire.

• Quel est le coût d’un cursus en arts appliqués
et en métiers d’art ?

TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

Toutes
les questions
que vous
vous posez

touteslesquestionsquevousvousposez

Les écoles d’arts appliqués sont des écoles publiques dont la scolarité est gratuite (en dehors des cotisations de sécurité sociale). Il
en va de même pour les lycées publics.
Attention, certains établissements privés proposent des cursus en
arts appliqués et en métiers d’art. Les frais d’inscription peuvent
alors être élevés.
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• Est-il possible d’obtenir une bourse ?

Les trois écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris sont titulaires
de la charte ERASMUS. Il est ainsi possible de partir en échange
universitaire au cours de son cursus dans des universités
partenaires. Les écoles offrent également la possibilité d’effectuer
des stages à l’étranger pendant le cursus ou après l’obtention du
diplôme. Les conditions varient en fonction des écoles mais chacune
propose des séjours à l’étranger dans leurs cursus.
Dans le cadre d’une formation professionnelle et jusqu’au niveau baccalauréat, vous pouvez effectuer un stage à l’étranger, à l’initiative
des établissements d’enseignement et de formation et sous leur contrôle, au sein de l’Union européenne grâce au programme Leonardo.

Il est évidemment tout à fait possible d’avoir une bourse dans les
Écoles d’arts appliqués de la Ville de Paris et dans les lycées publics.
Il s’agit des bourses CROUS, qui sont celles de tout enseignement
supérieur. Les écoles peuvent également avoir des partenariats avec
une ou plusieurs fondations privées qui proposent des systèmes de
bourse.

• Où me rendre pour me renseigner sur les
spécialités ?
Pour se renseigner sur les différents cursus vous pouvez consulter
les sites suivants :
Le site de l’éducation nationale (www.education.gouv.fr).
Le site national des arts appliqués (designetartsappliques.fr).
Le site de l’Institut National des Métiers d’Art
(www.institut-metiersdart.org) est très bien fait et vous permettra
de découvrir tous les métiers d’art existants et où ils sont enseignés.
Pour avoir des informations plus précises, il vous suffit de contacter
directement les écoles ou de vous rendre à leurs portes ouvertes.

• Quels débouchés à la sortie d’une école d’arts
appliqués ?
Les débouchés sont très nombreux et mènent aux métiers de
l’artisanat, du design, de l’architecture d’intérieur, etc.

TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

• Est-il possible d’effectuer des séjours à l’étranger ?
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Les métiers d’art sont l’héritage
de savoir-faire précieusement
élaborés au fil des siècles.
Ils offrent une palette de plus
de 200 métiers répartis en 19
secteurs. Terre, verre, bois, cuir,
arts graphiques ou arts du
spectacle… Les métiers d’art
représentent une ressource
infinie pour tous les créateurs.

lesmétiersdesartsgraphiques
• Doreur sur cuir

• Imprimeur en typographie

Le doreur sur cuir titre et décore les plats et les
dos des livres reliés. Il utilise la roulette, le fleuron
ou le fer à dorer qui permet de « chauffer » l’or et
de le « pousser » sur la peau. Il incruste parfois de
petites quantités de peaux, papier, plexi... Le
doreur sur tranche dore les pages des livres. Il
effectue le lissage et la dorure de la gouttière,
ainsi nommée en raison de sa forme concave. Les
tranches sont pressées, dressées et polies à l’aide
d’un racloir, puis revêtues à froid d’une mince
couche d’or en feuilles.

L’imprimeur en typographie compose un ensemble
de caractères, la forme, en vue de son impression
sur papier. Celle-ci est ensuite encrée puis placée
sous presse. Il s’agit d’un procédé d’impression en
relief utilisé pour la réalisation de livres de
bibliophilie.

• Imprimeur en taille-douce
Le graveur en taille-douce utilise le burin, la pointe
sèche ou l’acide pour graver une plaque de métal,
le plus souvent du cuivre. Les incisions sont
ensuite encrées à la main ou au tampon. La
matrice et le papier humide sont passés sous
presse par l’imprimeur en taille-douce.

• Graveur
Le graveur réalise des travaux graphiques
à l’aide de différentes techniques de gravure
manuelle, chimique, mécanique ou numérique :
burin, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, CFAO…
en lien avec les procédés d’impression de
gaufrages 2D/3D, estampes noires et couleurs,
impressions à chaud.

• Relieur et restaurateur de reliure
La fonction du relieur est de protéger le livre,
de l'embellir, d’augmenter sa durée de vie
et de faciliter sa consultation. L’habillage
d’un livre s'envisage en fonction de son usage
futur qui définit trois grands types de reliure :
la reliure courante, la reliure d’art et la
restauration de reliure.

LES MÉTIERS D’ART

les
métiers
d’art

Arts graphiques, bois,
ornement de l’objet, design
d’espace, mode, textile,
bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, terre, luminaire :

Les fiches métiers ont été
élaborées sur la base du contenu
délivré par l’Institut National
des Métiers d’Art (INMA).
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/suite
• Graphiste

• Illustrateur

• Ébéniste

• Marqueteur

Le graphiste ou designer graphiste a pour mission
de transmettre une information en utilisant à la
fois l'image et la typographie. Travaillant pour un
commanditaire public ou privé, son objectif n'est
pas de réaliser une œuvre en soi mais de créer un
visuel qui communiquera le message voulu.
Généraliste ou spécialisé, le graphiste peut exercer
son art sur différents supports.

Le métier d’illustrateur est celui d’un spécialiste
polyvalent. Un bagage culturel solide, des capacités d’analyse et de synthèse, des qualités
d’expression et de créativité et une maîtrise
parfaite des outils (graphiques et infographiques)
sont les qualités et les acquis indispensables à
l’illustrateur aujourd’hui pour répondre aux
demandes émanant de domaines aussi diversifiés
que l’édition (littéraire, didactique, enfantine, grand
public, bibliophile), la presse (presse magazine,
revues, quotidiens, dépliants) ou encore la
communication publicitaire.

L'ébéniste conçoit et réalise des meubles
de style ou de création. Il fabrique des pièces
en bois massif ou plaqué, à l'unité ou en petit
nombre. Les finitions sont parfois confiées
à un artisan spécialisé : marqueteur, monteur
en bronze, sculpteur sur bois, doreur, vernisseur.

Jouant de toute la palette des essences de bois,
le marqueteur réalise des compositions
pour orner meubles et objets ou bien créer
des tableaux. Il découpe des placages naturels
ou teintés et assemble les pièces avec de la colle
chaude avant de passer sous presse. Il peut
aussi superposer les placages et les poncer.

• Infographiste
L'infographiste est un illustrateur, spécialiste de
l'image numérique fixe ou animée. Son rôle est de
mettre une image ou un texte en valeur ou en
mouvement. Dans l'édition, la publicité ou les
studios de création visuelle, l'infographiste conçoit
et réalise l'identité visuelle de la communication
ou du support. Il doit respecter la charte graphique
de son client. Il joue beaucoup avec les images par
l'intermédiaire d'effets de transparence,
d'incrustation, de mixage de textes et d'images, la
création ou la modification de photos à l'infini, etc.
Il utilise des programmes de création graphique.

Atelier La Feuille d’or © Augustin Detienne

• Laqueur
Le laqueur choisit la traditionnelle laque de Chine,
le vernis gras ou des laques créées par l’industrie
moderne : cellulosique, polyuréthane. Le support
est apprêté avant de recevoir la laque parfois
mariée à d’autres matières : feuilles d’or,
d’argent ou de cuivre, poudres d’aventurine,
nacre…

• Cinéaste d’animation
Le cinéaste d’animation peut être amené à réaliser
les travaux suivants : storyboard ; model sheet des
personnages ; modélisation 3D des personnages et
décor ; animatique ; layout 3D ; animation 3D ;
rendu 3D : ambiance, éclairage et matériaux. Il
s’intègre dans les secteurs d’activité suivants :
courts et longs métrages d’animation, effets
spéciaux, habillages et génériques, films publicitaires, communication institutionnelle, documentaires scientifiques et techniques, productions
multimédias et jeux vidéo.

Atelier Dissidi © Augustin Detienne

• Menuisier en sièges
A partir du bois brut, le menuisier en sièges
fabrique les carcasses ou les fûts des éléments
de mobiliers (chaises, canapés, fauteuils…).
Il réalise les croquis et les plans, découpe
et façonne les éléments et les assemble
en utilisant tenons et mortaises.

LES MÉTIERS D’ART

Les définitions des métiers
de graveur, d’illustrateur
et de cinéaste d’animation
ont été élaborées par
l’École Estienne.

lesmétiersdubois
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lesmétiersdel’ornementetdel’objet

• Restaurateur de meubles

• Vernisseur-finisseur

• Bronzier

• Graveur en modelé

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la restauration de
meubles était exercée par les ébénistes.
Aujourd’hui, elle est confiée soit à des ébénistes
restaurateurs qui s’appuient sur leur expérience du
métier, soit à des conservateurs-restaurateurs
spécialisés dans le mobilier qui s’inscrivent dans
un cadre de réflexion éthique. D’autres corps de
métiers comme des spécialistes des marbres, des
métaux ou des laques peuvent également
intervenir dans la restauration d'un meuble.

Le vernisseur-finisseur apporte la touche finale
d’un meuble en bois. Après avoir préparé la
surface des supports, il effectue des mélanges de
produits naturels destinés à colorer, traiter et
protéger le bois. Il utilise cires et vernis, notamment le vernis au tampon qui révèle les motifs de
marqueterie.

Le bronzier fabrique des objets en alliage
de cuivre et d’étain pour faire du bronze
ou de cuivre et de zinc pour faire du laiton.
Il réalise des pièces pour l’ameublement comme
des luminaires, poignées de meubles, chandeliers,
lustres, etc.

Le graveur en modelé traduit en volumes,
en creux ou en relief, dans des matériaux rigides
ou malléables des dessins ou des esquisses.
La création et la réalisation de modèles gravés
permettent la fabrication par moulage
ou par frappe d’objets usuels ou ornementaux,
contemporains ou de style : monnaies
ou médailles, pièces d’orfèvrerie, de bijouterie
ou d’horlogerie, objets en matériaux de synthèse,
moules destinés à l’industrie.

• Ciseleur

• Sculpteur sur bois
Le sculpteur taille le bois afin de faire naître des
motifs ou des formes. Deux techniques de
sculpture peuvent être distinguées : la sculpture
en rondebosse et la sculpture ornementale.
La première consiste à créer des reliefs sur une
surface plane par enlèvement de matières. Cette
technique permet de créer objets décoratifs,
statues et sculptures monumentales. Le sculpteur
ornemaniste utilise son savoir-faire pour décorer
meubles et panneaux pour le mobilier et
l'architecture intérieure.

Atelier Stefansen © Augustin Detienne

Les définitions des métiers
de l’ornement et de l’objet
ont été élaborées par
l’École supérieure des arts
appliqués Boulle.

Atelier Dissidi © Augustin Detienne

Le ciseleur par son sens artistique développé,
une compréhension de la forme dans l’espace
et des connaissances graphiques et plastiques
approfondies, conçoit des objets pour la bijouterie,
l’orfèvrerie, le domaine du bronze d’art et la
restauration de pièces anciennes. Il travaille
et décore le métal sous toutes ses formes :
qu’il soit laminé ou fondu, en cuivre, en bronze,
en étain, en alliages divers ou en métaux précieux.

• Graveur d’ornement
Le graveur d’ornement exerce un travail essentiellement axé sur le décor. Il crée un univers
d’ombres et de lumières en restituant les nuances
et subtilités des dessins par de délicates incisions
dans la matière. Les objets les plus divers : bijoux,
pièces d’orfèvrerie, éléments de meubles réalisés
dans des matières parfois surprenantes métaux,
écaille de tortue, nacre, ivoire et certaines
essences de bois sont ainsi parés de représentations graphiques tout en finesse.

LES MÉTIERS D’ART
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• Spécialiste en conception
application métal

Les définitions des métiers
du designer d’espace et du
spécialiste en agencement
ont été élaborées par
l’École supérieure des arts
appliqués Boulle.

Le spécialiste en conception application métal
œuvre dans le domaine de l’ornement et de la
décoration intérieure : mobilier, luminaire,
serrurerie décorative, statuaire, art liturgique et
orfèvrerie. L’usage et la combinaison de métaux
divers, traditionnels comme le laiton et le bronze,
ou de nouveaux alliages dérivés de l’aluminium et
des aciers inoxydables, lui permet la création de
formes nouvelles et audacieuses.

• Designer d’espace

• Décorateur

L’intervention de celui que l’on appelle aujourd’hui
designer d’espace couvre ainsi un champ extrêmement large : reconversion et réhabilitation de
bâtiments existants, aménagements pérennes ou
éphémères, fixes ou mobiles, intérieurs ou
extérieurs... Elle concerne autant l’espace privé
que public et institutionnel, et tous les domaines
d’activité : logement, commerce, éducation, santé,
travail, culture, loisir...

Le décorateur maîtrise l'ensemble des techniques
relatives à la conception et à la réalisation d'un
décor (dessin, couleur, volume, perspective,
architecture). Pour un spectacle vivant (théâtre,
danse, opéra), il contribue à la réalisation des
costumes, du mobilier et des accessoires. Il
organise aussi la scénographie de concerts,
d'événements ou de toute autre manifestation à
caractère spectaculaire. Le son et la lumière sont
des activités propres aux illustrateurs sonores,
concepteurs son, éclairagistes et concepteurs
lumière.

• Spécialiste en agencement
• Tourneur

Le spécialiste en agencement possède les
connaissances techniques, artistiques et professionnelles pour évaluer, traduire et mettre au point,
en documents techniques, les projets des
créateurs. Il maîtrise les méthodes nécessaires
pour assurer une parfaite liaison entre les
différents intervenants sur un chantier
d’aménagement ou de décoration
(architectes et architectes d’intérieur,
techniciens et spécialistes des différents
corps de métiers).

Le tourneur est spécialisé dans la réalisation de
pièces rondes ou issues du rond qui servent à la
fabrication, de pièces d’orfèvrerie et de bijouterie,
de luminaires et de bronzes d’ameublement. Il
possède une place privilégiée dans l’industrie du
luxe contemporain, ses créations et réalisations
contribuent à donner aux productions diverses
d’objets, relief et éclat. Le champ des matériaux
utilisé est vaste : métaux, bois, matières
plastiques, minérales et organiques.

Maison Christofle © Augustin Detienne

© Andrew Dunn

LES MÉTIERS D’ART
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• Brodeur
L'art de la broderie consiste à ajouter sur la surface
d'un tissu déjà fabriqué et fini une représentation
d'un ou de plusieurs éléments à plat ou en relief. Le
tissu sert donc de support à la création de motifs
en fils (lin, coton, soie, laine, métal) ou faits avec
rubans, perles, paillettes et autres matériaux. Il
existe plusieurs façons de broder : à la main ou au
crochet, à la machine à broder ou sur des métiers
industriels (broderie mécanique). Le brodeur main
réalise les motifs du dessin seul ou en association
avec un styliste et un créateur.

Les définitions des métiers
de designer de mode et
textile ont été élaborées
par l’École supérieure des
arts appliqués Duperré.

• Dentellier

• Modéliste

A partir d’un motif dessiné sur un papier, le
dentellier par le ballet incessant de nœuds
entrecroisés réalise une surface textile composée
de vides et de pleins. Il utilise aiguilles, crochets
et/ou fuseaux et des fils de lin blanc, coton, soie
écrue, noire, fil d’or ou d’argent ou de couleur.

Le modéliste donne vie au dessin du créateur de
mode, en le matérialisant à l'aide d'une toile de
coton réalisée directement sur un mannequin en
bois. C'est à ce moment que le vêtement prendcorps. Il délimite la structure du vêtement en
plaçant les pinces, les coutures, les plis d'aisance,
les fronces, les manches : c'est le moulage. Le
moulage est une technique qui s'apparente à la
sculpture. Le modéliste doit se rapprocher le plus
possible de la création du styliste en respectant son
croquis.

• Fabricant d’objets décoratifs en tissu
Le fabricant d’objets décoratifs réalise patchworks,
tissus appliqués, coussins, drapeaux… Il utilise

Ateliers Camps de Luca © Augustin Detienne

différentes techniques de couture (appliqué,
matelassage…) pour assembler des étoffes variées
dans une composition organisée. Les objets de
décorations textiles ont les faveurs du design
industriel et du commerce équitable. C’est pourquoi
certains créateurs se consacrent à l’élaboration de
prototypes destinés à la production en série
industrielle. Certains professionnels bénéficient des
influences de cet essor contemporain pour
commercialiser leurs réalisations à travers des
expositions, des manifestations, des groupements
d’artisans, ou par l’intermédiaire de boutiques de
décoration.

• Tapissier d’ameublement –
tapissier décorateur
Le tapissier d’ameublement façonne tout ce qui
touche à la décoration textile d'un espace intérieur.
Le tapissier d'ameublement réalise et pose des
tentures, voilages et rideaux sur les murs (tentures
murales, draperies), fenêtres (rideaux, voilages,
lambrequins et bandeaux), sols (moquettes, tapis)
ou plafonds (vélums, plafonds tendus ou plissés). Il
confectionne aussi des literies et autres coussins.
Le tapissier doit aussi savoir garnir et habiller
(gainage) des meubles (sièges, canapés, fauteuils,
literies, portes, placards…).

• Tisserand
Le tisserand crée des tissus par l'entrecroisement
de fils de chaîne (fils formant la longueur du tissu)
et de fils de trame (fils constituant la largeur du
tissu). Il peut utiliser plusieurs types de métiers
à tisser : le métier mécanique (automatique
à navettes, à foules multiples) et le métier à bras.
Le mouvement des divers éléments de celui-ci est
actionné par les bras et les jambes de l'artisan.
Il est utilisé pour les besoins de l'échantillonnage
de l'artisanat, la reproduction d'étoffes anciennes,
les réalisations de tissus élaborés et sophistiqués
du luxe. Certains tisserands se consacrent à
l'élaboration de prototypes destinés à la production en série industrielle ou s'orientent vers la
création artistique.

• Tailleur
L’art du tailleur consiste à réaliser des vêtements
emblématiques du vestiaire masculin : costumes
composés d’un veston, d’un pantalon et
éventuellement d’un gilet (dans ce cas,
on parle de complet), smoking, manteaux, etc.
Il peut également réaliser des tailleurs pour dames.

• Designer de mode
Les fonctions et les niveaux d'intervention du
designer de mode reposent sur une démarche
essentiellement prospective et couvrent : la
création d'image comme vecteur de tendances, la
création et le développement de collections et
d'accessoires en phase avec un positionnement de
marque et de marché et l'actualisation de produits.

• Designer textile
Les fonctions et les niveaux d'intervention du
designer textile sont liés à des domaines
d'activités très diversifiés et évolutifs. Ils offrent
de nombreuses possibilités de pratiques professionnelles : la création de tendances, la recherche
de nouveaux aspects et de traitements de
surfaces, la déclinaison de gammes couleurs et
matières, le dessin textile s'appliquant à la mode
et l'environnement maison.
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• Bijoutier – joaillier

• Orfèvre

• Décorateur céramique

• Céramiste

Le bijoutier conçoit, réalise, répare, entretient,
transforme et vend des bijoux en métaux précieux
(or, argent, platine). La joaillerie est l’art de créer
un joyau autour de pierres précieuses ou fines. La
pierre ou l’ensemble des pierres, leur poids, leur
pureté, leur couleur, leur taille ou leur histoire vont
inspirer au joaillier une création unique.
Le bijoutier fantaisie assemble des éléments en
utilisant toutes sortes de matériaux non précieux
(laiton, étain, bois, plastique, cuir, strass etc.),
nobles ou rares (bois précieux, pierres fines). Il
fabrique des bijoux en grande ou petite série.
Le créateur de bijoux contemporains (artiste,
designer, plasticien ou sculpteur), réalise un bijou
en s'appuyant sur un concept, une idée. Il travaille
avec des matériaux variés, précieux ou non. Il
conçoit le bijou comme un support d’expression
artistique en relation avec le corps. C’est une
œuvre unique.

L’orfèvre réalise des objets en métaux précieux
destinés à la table, à la décoration ou à un usage
religieux. Au début de la création d'une pièce
d'orfèvrerie, il y a l'idée, les croquis parfois une
maquette. Ensuite, vient le choix du métal : or,
argent, vermeil (argent doré), cuivre ou encore
maillechort (alliage inoxydable de cuivre, zinc et
nickel). La forme, l’usage et la taille de l’objet vont
conditionner la ou les techniques de fabrication :
la rétreinte, le planage, le repoussé au tour,
l'emboutissage, la fonte à la cire perdue ou la
galvanoplastie.

A la différence des céramistes qui réalisent leurs
pièces du façonnage à la décoration, les décorateurs céramiques se consacrent uniquement au
décor. Le peintre sur porcelaine mélange un
élément colorant (oxydes métalliques) et un
fondant. Il les applique au pinceau sur la glaçure et
selon les couleurs souhaitées pratique une cuisson
grand feu à 1200°C ou petit feu à 850°C. Le
peintre sur faïence n’a pas droit au repentir. Il pose
des colorants de grand feu, mélangés à l’eau, sur la
glaçure crue ou des oxydes de petit feu, mélangés
à de l’essence de térébenthine sur la glaçure cuite.
Le peintre fileur-doreur peint filets et motifs sur la
glaçure avec des poudres préparées en pâtes. Il
effectue autant de cuissons qu’il rajoute de
couleurs en commençant toujours par les hautes
températures. Par immersion ou aspersion,
l’émailleur recouvre la céramique d’une couche
vitrifiable composée de silice, de roches et de
matériaux naturels qui lui donneront après cuisson
sa couleur. Nommée également glaçure, elle rend
la pâte poreuse imperméable.

Le céramiste doit affirmer sa maîtrise sur quatre
éléments : la terre, matière première, l'eau pour la
rendre plastique, l'air pour la sécher et le feu pour
sa métamorphose. Il transforme une pâte molle
crue en un objet dur, inaltérable. Bien que faites à
partir d'un matériau unique, l'argile, les céramiques offrent une grande diversité d'aspect, de
couleur et de texture. Le terme céramique englobe
tous les produits à base d'argile (grès, faïence,
porcelaine, terre vernissée, raku), cuite et durcie
à des températures allant de 600°C à 1350°C.

• Sertisseur
Le sertisseur enchâsse et sertit les pierres
précieuses pour les présenter sous leur meilleur
jour. Armé d’une loupe, il perce et ajuste la portée
aux mesures exactes de la gemme à insérer sur la
monture du bijou. Il est le trait d’union entre le
joaillier et le lapidaire.

Atelier Le Tallec © Bertrand Duquenne
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lesmétiersduluminaire
• Fabricant et restaurateur de
lustres et de luminaires
Le savoir-faire du fabricant et restaurateur de
luminaires concerne traditionnellement les métiers
du bronze, du fer, du verre, de la dorure. Il intervient aussi en réélectrification. La céramique, le
papier, l’aluminium et d'autres matériaux contemporains sont de plus en plus utilisés en création. Le
fabricant de lustres et luminaires peut être artiste
libre, artisan installé à son compte, salarié d’une
entreprise ou employé de l’administration publique.
La clientèle du fabricant de lustres et luminaires
est composée de particuliers, collectionneurs,
antiquaires, décorateurs d’intérieur, architectes.

Tisserant, Art et Style, ©Augustin Detienne
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